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Fiche d’accompagnement pédagogique
Le rascisme, c’est pas sport !

Tous différents, 
tous égaux 

INTRODUCTION
L’histoire de Nikan le plumigère et de l’équipe des 
Chaussettes vertes pose les étapes d’un parcours qui mène 
de la connaissance et de la compréhension des mécanismes 
racistes à l’engagement pour les valeurs républicaines. 
Ce parcours s’inscrit dans le programme d’enseignement 
moral et civique du cycle 3 dont il rejoint les trois finalités : 
respecter autrui, acquérir et partager les valeurs 
de la République, construire une culture civique.
Chacun des cinq épisodes de la série aborde une ou deux 
notions clés étudiées dans des séances d’EMC et des 
prolongements dans des séances décrochées de l’EMC.
1. L’épisode « Tous différents, tous égaux » et la séance 1 ont 
pour objectif de faire comprendre aux élèves que préjugés 
et stéréotypes sont à la base des mécanismes d’exclusion.
2. L’épisode « Subir le racisme au quotidien » et la séance 2 
font connaître les conséquences des pratiques d’exclusion 
et de discrimination, en particulier sur la dignité et l’intégrité 
de la personne.
3. Les épisodes 3 « Racisme, médias et réseaux sociaux » 
et 4 « Le racisme : un délit, pas une opinion » et la séance 3 
portent sur les différents types de paroles racistes, leur 
caractère délictueux et le rôle des médias et réseaux 
sociaux dans leur diffusion.
4. L’épisode « Résister au racisme » et la séance 5 abordent 
différents types d’engagement pour résister contre 
le racisme au nom des valeurs républicaines.
Il est aussi possible de ne mobiliser qu’un nombre limité 
d’épisodes en fonction des besoins et du contexte de la 
classe ou de l’école. Cependant, il apparaît indispensable 
de nourrir le besoin d’engagement des élèves et de les mettre 
en capacité d’agir, voire d’accompagner la résilience de celles 
et ceux qui ont pu être victimes de propos ou comportements 
d’exclusion ou de discrimination pour des motifs racistes.

Exemples :
• les épisodes 3 et 5 dans un contexte de mésusages 
des réseaux sociaux ;
• les épisodes 1, 2 et 5 à la suite de mauvais 
comportements en récréation ou en sport ;
• les épisodes 2, 4 et 5 pour aborder des sujets d’actualité 
(par exemple, des cris d’animaux lors de matchs de foot).

æ RÉSUMÉ DE L’ÉPISODE
Le premier épisode de la série, « Tous différents, tous 
égaux », aborde la question des stéréotypes et des préjugés 
racistes : dans une équipe de cinq joueurs dont quatre 
sont parfaitement identiques, Nikan se singularise 
par le port de plumes qui sont une part de son identité. 
Ces mêmes plumes incitent les autres joueurs de son 
équipe à le cantonner à jouer en défense. Il rencontre 
une vive opposition quand il souhaite changer de poste.

OBJECTIFS ET LIENS AVEC LE SOCLE 
COMMUN ET LES PROGRAMMES
æ OBJECTIFS DE CONNAISSANCES  
ET DE COMPÉTENCES

• Respecter autrui et accepter les autres dans leur diversité : 
les atteintes à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, 
sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement…).
• Les préjugés et les stéréotypes.
• L’intégrité de la personne.
• Manifester le respect des autres dans son langage 
et son attitude.
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2DOMAINES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, 
DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE
Domaines Extraits
Domaine 1 : les langages pour 
penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.
Développer le lexique en lien avec le domaine visé (le vocabulaire des sentiments 
et des émotions).

Domaine 2 : les méthodes et outils 
pour apprendre

La maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques.

Domaine 3 : la formation 
de la personne et du citoyen

L’apprentissage et l’expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, 
comme la liberté de conscience et d’expression, la tolérance réciproque, l’égalité, 
notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, 
l’affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même.
L’expression de la sensibilité et des opinions : l’élève exprime ses sentiments et ses 
émotions en utilisant un vocabulaire précis. […] Il respecte les opinions et la liberté 
d’autrui, identifie et rejette toute forme d’intimidation et d’emprise. Apprenant à 
mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d’apprécier les personnes 
qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve 
d’empathie et de bienveillance.

Domaine 5 : les représentations 
du monde et l’activité humaine

En éducation physique et sportive, les élèves se construisent une culture sportive.

æ PROGRAMMES
EMC

Axes de connaissances et compétences associées Objets d’enseignement
Respecter autrui
Le respect d’autrui :
– respecter autrui et accepter les différences ;
– respect des différences ;
– respect de l’intégrité de la personne.

Identifier et exprimer les émotions et les sentiments :
– partager réguler des émotions, des sentiments dans 
ses situations d’enseignement ;
– maîtriser le vocabulaire adapté à leur expression.

Le respect des autres dans leur diversité : les atteintes 
à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, harcèlement…).
Le respect de la diversité des croyances et des 
convictions.
Situations à aborder : racisme, antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, handicap, harcèlement.

La diversité des expressions des sentiments 
et des émotions dans différentes œuvres.
Des émotions partagées et régulées à propos 
d’objets diversifiés.
Le vocabulaire des sentiments et des émotions.

Acquérir et partager les valeurs de la République
Connaître les valeurs, principes et symboles 
de la République française, de l’Union européenne 
et des sociétés démocratiques.
Identifier et comprendre les principes et les valeurs 
de la République et de l’Union européenne.
Définir l’égalité en droit.

L’égalité des droits et la notion de discrimination.
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Construire une culture civique
Rappel : la culture de la sensibilité est une des composantes de la culture civique telle qu’elle est définie dans les finalités 
du programme. Elle permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de comprendre ce que ressentent 
les autres ; elle permet de se mettre à la place de l’autre.
Elle repose sur les compétences suivantes :
– identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments ;
– s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie ;
– exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres ;
– accepter les différences ;
– être capable de coopérer ;
– se sentir membre d’une collectivité.

FRANÇAIS

Comprendre et s’exprimer à l’oral Lire Écrire

Écouter pour comprendre un message 
oral, un propos, un discours, 
un texte lu.
Parler en prenant en compte 
son auditoire.
Participer à des échanges 
dans des situations diverses.
Adopter une attitude critique 
par rapport à son propos.

Comprendre des textes, des documents 
et des images et les interpréter.

Recourir à l’écriture pour réfléchir 
et pour apprendre.
Rédiger des écrits variés.

EPS (EN CAS DE PROLONGEMENT)

Développer sa motricité et 
acquérir un langage du corps

S’approprier seul ou à plusieurs 
par la pratique, les méthodes 
et outils pour apprendre

Partager des règles, assumer 
des rôles et des responsabilités

Adapter sa motricité à des situations 
variées.
Acquérir des techniques spécifiques 
pour améliorer son efficacité.

Apprendre par l’action, l’observation, 
l’analyse de son activité et de celle 
des autres.
Répéter un geste pour le stabiliser 
et le rendre plus efficace.

Assumer les rôles sociaux spécifiques 
aux différentes APSA et à la classe 
(joueur, coach, arbitre, juge, 
observateur, tuteur, médiateur, 
organisateur…).
Comprendre, respecter et faire 
respecter règles et règlements.
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APPORTS POUR L’ENSEIGNANT
æ NOTIONS À ÉTUDIER
• Les notions de stéréotypes et de préjugés racistes sont au cœur de cette séance. Il s’agit de faire comprendre aux 
élèves comment stéréotypes et préjugés sont à l’origine de mécanismes d’exclusion (essentialisation, catégorisation, 
hiérarchisation).
• La séance peut aboutir à la notion de discrimination qu’il convient de définir rigoureusement à partir des critères 
et des situations définis par la loi.

æ DÉFINITIONS
• Stéréotypes : images préconçues, représentations simplifiées d’un individu ou d’un groupe humain. Ils reposent 
sur une croyance commune relative aux attributs physiques, moraux et/ou comportementaux censés caractériser 
ce ou ces individus. Avec les élèves, il est possible de se limiter à des images simplifiées d’individus ou de groupes.
• Préjugés : un préjugé est une opinion préconçue portant sur un sujet, un objet, un individu ou un groupe d’individus. 
Il s’agit d’un jugement forgé antérieurement à la connaissance réelle ou à l’expérimentation, il est donc construit à partir 
d’informations erronées et, souvent, à partir de stéréotypes. Avec les élèves, il est possible de définir les préjugés comme 
des jugements dévalorisants (opinions, croyances, sentiments) à l’égard d’un groupe ou d’un individu au sein d’un groupe.
• Catégorisation : fonction cognitive de classement remplie par le stéréotype. Face à l’abondance des informations qu’il 
reçoit, l’individu simplifie la réalité qui l’entoure en créant des catégories.
• Infériorisation : action de rendre inférieur selon un ordre de valeur ou d’importance établi par un groupe dominant.
• Essentialisation : réduction de l’identité d’un individu à des caractéristiques physiques, morales intellectuelles supposées 
immuables et transmises de génération en génération au sein d’un groupe humain.

æ REMARQUES PÉDAGOGIQUES
Cette séance suppose quelques prérequis relatifs aux émotions et aux sentiments :
• une émotion est une réaction provoquée par ce qui nous entoure. Il existe quatre émotions principales : 
colère, tristesse, peur, joie ;
• un sentiment est un ressenti, une perception qui provoque une émotion (injustice, amitié…).

æ RÉFÉRENCES
• Fiches 1 et 3 du vademecum « Agir contre le racisme et l’antisémitisme » : https://eduscol.education.fr/cid46683/agir-
contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
• Notice « Stéréotypes et préjugés » du site ECRA : reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/
stereotypes-et-prejuges.html
• Évelyne Heyer, Carole Reynaud-Paligot, Nous et les Autres, Paris, La Découverte, 2017, ainsi que le site de l’exposition : 
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr
• Site du camp des Milles qui propose un outil interactif sur les différents mécanismes à l’œuvre dans les situations racistes : 
campdesmilles.org/mur-interactif
• Le lexique des sentiments peut être travaillé à partir des pages 52 et 53 du cahier d’activités pour lutter contre 
le harcèlement publié par Éduscol : nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/cahier-dactivites-1er-degre

https://eduscol.education.fr/cid46683/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
https://eduscol.education.fr/cid46683/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/stereotypes-et-prejuges.html
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/stereotypes-et-prejuges.html
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
http://www.campdesmilles.org/mur-interactif/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/cahier-dactivites-1er-degre/
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Étapes Activités de l’enseignant Activités des élèves
Étape 1 : 
résumer pour 
comprendre

L’enseignant introduit la séance en précisant qu’il s’agit d’un enseignement 
d’EMC avant le premier visionnage.
Avant le deuxième visionnage, l’enseignant demande de :
– regarder et d’essayer de comprendre la situation, les personnages, 
l’action (qui est concerné ? Que se passe-t-il ? Où cela se passe-t-il ?)
– décrire la situation mise en scène (que se passe-t-il entre les 
personnages ? Quel est l’élément perturbateur ? Que veut dénoncer 
l’animation ?)
Lors de la mise en commun, l’enseignant régule les échanges et écrit 
les hypothèses des élèves au tableau.

Les élèves regardent 
l’épisode 1 de l’animation 
vidéoprojeté.
Les élèves regardent 
une nouvelle fois l’épisode 
et écrivent les réponses.
Les élèves font part de 
ce qu’ils ont compris.

Étape 2 : 
identifier et 
qualifier les 
émotions 
et sentiments 
des 
personnages

Repérage et rédaction individuelle et en groupe
Avant le deuxième visionnage, l’enseignant divise la classe en groupes 
qui prennent chacun en charge un personnage (Nikan, l’entraîneur, le joueur 
n° 1, les autres joueurs).
L’enseignant demande aux élèves :
– de déterminer individuellement les émotions et sentiments du personnage 
pris en charge par le groupe ;
– de soumettre la proposition du groupe à l’ensemble de la classe 
dans le respect de la parole de l’autre.
Mise en commun : échanges argumentatifs sur le travail 
de chaque groupe
L’enseignant régule les échanges et prend en note les réponses retenues. 
Il est possible de mettre en évidence la colère, l’injustice, le sentiment 
de supériorité/d’infériorité, le sentiment d’être exclu, le doute…

Les élèves déterminent 
et écrivent les émotions 
et sentiments associés 
de leur personnage.
Chaque groupe rédige 
la bulle de son personnage 
sur le support en annexe.

Les élèves échangent, 
confrontent et argumentent 
leurs points de vue.

Étape 3 : 
identifier 
les notions

L’enseignant recentre le propos sur l’entraîneur, N° 1 et Nikan, et demande 
aux élèves de quoi Nikan a été victime.
Il distribue un tableau où figurent deux situations du film. Il demande 
aux élèves d’expliquer ces situations. Il peut, le cas échéant, repasser 
des extraits du film.

Situations Explication

Situation 1 : début du film. Nikan est 
affecté en défense par l’entraîneur

Situation 2 : N° 1 refuse que N° 5 
occupe un poste d’attaquant

Après avoir recueilli les réponses des élèves, l’enseignant associe la notion 
de « stéréotype raciste » à la situation 1 et celle de « préjugé raciste » 
à la situation 2.
– Dans la situation 1 : l’entraîneur exprime un stéréotype (« Les plumeux 
défendent mieux grâce à leur plumage »). Cette image a priori positive 
(les plumes sont vues comme un atout) est un lieu commun sur les plumeux.
– Dans la situation 2 : N° 1 va au-delà du stéréotype raciste, il s’agit d’un 
préjugé raciste. Il exprime une opinion dévalorisante. Les plumes de Nikan 
l’empêchent non seulement de jouer en attaque, mais elles sont le signe 
d’une infériorité qui lui interdit de jouer à ce poste (« Tu n’as rien à faire là ! »).

Les élèves exposent 
collectivement à l’oral les 
deux situations qui affectent 
Nikan.
Les élèves remplissent 
individuellement le tableau.
Les élèves échangent, 
confrontent et argumentent 
leurs points de vue.
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Étape 4 : 
définir 
les notions

L’enseignant distribue un schéma vierge. Il demande de définir stéréotypes 
et préjugés racistes dans les cases 1 et 2 et d’expliquer les conséquences 
qu’ils peuvent avoir dans la case 3.

L’enseignant peut s’appuyer sur les définitions de stéréotypes et préjugés 
données plus haut et pour les conséquences :
– ces individus peuvent être considérés comme inférieurs à d’autres 
qui se considèrent supérieurs ou dominants ;
– ils peuvent être exclus d’un groupe pour cette raison ;
– leur action peut aussi être limitée à certains rôles à cause 
de l’essentialisation dont ils sont victimes.

Les élèves remplissent le 
schéma seul ou en groupe.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
DANS DES ACTIVITÉS TRANSVERSALES DÉCROCHÉES DES SÉANCES D’EMC
æ DOMAINE 1 : LANGUE ÉCRITE, PRODUCTIONS D’ÉCRIT (EN LIEN AVEC LE DOMAINE 5)
FRANÇAIS : LECTURE/COMPRÉHENSION
Relever dans un texte littéraire, une BD, les éléments qui témoignent d’une situation de préjugés, de racisme et justifier ses 
choix. Il est possible d’envisager de courts extraits des œuvres suivantes : Maus d’Art Spiegelman, Tintin au Congo d’Hergé, 
Léon de Léon Walter Tillage, Black Boy de Richard Wright, Les Larmes noires de Julius Lester ou encore Matin brun 
de Franck Pavloff.

EPS

Écrire la règle du jeu de big ball présenté dans la vidéo.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Présenter une situation historique que vous connaissez et qui a mené à la hiérarchisation et à l’exclusion d’un groupe 
d’individu en lien avec le thème 2 du programme d’histoire de CM1 (« Le temps des rois ») ou les thèmes 1 et 2 du programme 
d’histoire de CM2 (« Le temps de la République », « La France, des guerres mondiales à l’Union européenne »).
Expliquer les stéréotypes et préjugés racistes qui ont entraîné la situation.

æ DOMAINE 3 : LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN
EMC
Acquérir et respecter les valeurs de la République : aborder la notion de discrimination comme conséquence possible 
des stéréotypes et des préjugés à partir de critères et des situations définis par la loi. Définir l’égalité en droit.

EPS

S’engager dans une activité sportive collective (mettre en pratique le jeu de big ball de la vidéo après l’écriture de la règle).

VIE DE L’ÉCOLE

Faire des propositions pour inscrire la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans le projet d’école.
Participer à une action éducative ou à un concours comme « La flamme de l’égalité » et « Nous autres ».

¦Stéréotypes racistes

Préjugés racistes

Conséquences
êê

https://www.laflammedelegalite.org/
https://www.concoursnousautres.fr/
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ÉVALUATIONS POSSIBLES EN FIN DE SÉQUENCE
Évaluer la compétence : être capable de définir des notions (stéréotypes, préjugés, infériorisation, essentialisation).
– ……………….. : images simplifiées de groupes d’individus.
– ………………… : action d’enfermer des individus ou des groupes dans une identité fixe.
– ……………….. : jugements dévalorisants (opinions, croyances, sentiments) à l’égard d’un groupe ou d’un individu 
au sein d’un groupe.
– ……………….. : action de rendre inférieur un individu ou un groupe.

Évaluer la compétence : être capable d’identifier et réagir face aux stéréotypes et préjugés dans une production écrite.
Présentez une situation dans laquelle vous avez été témoin ou victime de stéréotypes et de préjugés racistes. 
Rédigez un texte de cinq lignes qui décrit la situation, identifiez les stéréotypes et les préjugés et leurs conséquences.

ANNEXE
LES ÉMOTIONS DES ACTEURS


